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Choiseul-Praslin (1735-1791) qui hérita. Il l'afferma à Raymond Labatut en 1771, ce dernier étant négociant à Cap Français, cf. Camus (Michel).- Un Gascon remet en valeur l'île de la Tortue (Antilles) au XVIIIe siècle, Bulletin de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1981, LXXXIIème année, 2ème trim., p. 130;
- pendant l'émigration, le gouvernement anglais apporta une aide spéciale aux grandes familles françaises de Saint-Domingue réfugiées à Londres. Le marquis de Choiseul y avait toutes ses propriétés. Il prétendit avoir trois plantations et l'île de Gonave, face à Port-au-Prince, cf. Lokke (Carl Ludwig) .- London Merchant Interest in the St. Domingue Plantations of the Émigrés, 1793-1798, The American Historical Review, Volume XLIII, October, 1937 to July, 1938, Number 4. July, 1938, p. 796.	P. Baudrier
02-10 de BOILEAU de CASTELNAU (St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille : 
Plusieurs BOILEAU et CASTELNAU sans rapport et les actes de catholicité déjà utilisés par le colonel Arnaud pour sa généalogie (cf. NDLR p. 3396); un seul complément :
- A son mariage en 1729, Marc Antoine était veuf de Marie Thérèse Belle POT de FER.	Ph. Marcie
02-11 CRASSOUS et PORRY (Martinique, 19e) 
Me PORRY PAPY, avocat mulâtre à la Martinique, cf. Schoelcher (Victor).- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage; préf. par Lucien Abénon,.- Paris : Ed. du C.T.H.S., 1998, p. 224.- (Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Comité des travaux historiques et scientifiques. Format; 28) ISBN 2-7355-0382-8; le patronyme PORRY figure dans la bibliographie des Antilles françaises par Gabriel Debien  de l'Anuario de Estudios Americanos. Tomo XVII, 1960.
	P. Baudrier
02-11 CRASSOUS et PORRY (Martinique, 19e)
Merci d'avoir passé ma question dans le numéro de janvier. Voici ce que j'ai trouvé aux Archives nationales des États-Unis (T715/402), en espérant que cela pourra être utile à quelqu'un :
Parmi les passagers étrangers, immigrés, arrivés à New York le 10 octobre 1903, sur le navire La Savoie en provenance du Havre :
- Henri CRASSOUS de MÉDEUIL, 47 ans, marié, sans profession
- Léonie CRASSOUS de MÉDEUIL, 26 ans, mariée
- Miss Sophie CRASSOUS de MÉDEUIL, 32 ans, célibataire
- Sophie CRASSOUS de MÉDEUIL, 1an 1/2
- Emma GUICHEMERRE, 22 ans, mariée, "nurse"
Tous sont français, leur dernière résidence à Paris, destination finale, New York (sans adresse à New York).	I. Cymerman
02-13 DIARD (St-Domingue, 18e)
- La flûte La Nécessité figure dans l'index du livre : Leclerc (Charles Victor Emmanuel).- Lettres du général Leclerc commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue en 1802; publ. avec une introd. par Paul Roussier.- Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises; Libr. E. Leroux, 1937.- 361 p.- (Bibliothèque d'histoire coloniale);
- Achille-Jacques-Joseph-Marie KERGARIOU était capitaine de vaisseau de 2ème classe en 1817 d'après l' "Etat-général de la marine et des colonies " de l'année, cf. Annales maritimes et coloniales, année 1817, Ière partie, p. 18.	P. Baudrier
02-14 DUPRÉ (Guadeloupe, 18e)
A la dernière ligne de la NDLR, lire 00-165 p. 3024 et non 00-164.	P. Baudrier
02-15 GERCY (St-Domingue ? Bordeaux, 18e-19e)
Deux sœurs, Anne Louise Madeleine de GERCY épouse GOBINEAU et Madeleine Angélique Sidney de GERCY, sont héritières de leur mère, Jeanne Agnès Gilberte DOYEN veuve de Gercy, pour une maison au Cap, rue Royale, estimée 11.400F. La première est inscrite pour une moitié le 1er novembre 1827 et la deuxième pour l'autre moitié le 15 mars 1828.
Le 1er juin 1830, elles sont toutes deux héritières de leurs bisaïeul et grand-oncle, Jean Pierre BRAMAYAC père et fils, anciens propriétaires, pour la moitié d'une caféterie et la moitié de 16 carreaux de terre, quartier de la Soufrière, paroisse de l'Acul, estimation 105.500F.
Avec d'autres, à la même date, elles figurent comme ayant-droit pour une cotonnerie, quartier de l'Asile, paroisse d'Acquin, dite Grenon de la Salière, estimée 798.000F.
Le 1er avril 1833, elles sont indemnisées, avec d'autres, d'une somme de 2.040F pour un terrain à Cavaillon, appartenant à Louise MENARD veuve VERDIER; en 1829, sur la même paroisse, elles figuraient également pour l'indemnisation d'une caféterie et un terrain estimés 2.502.500F.
Enfin, sans pouvoir affirmer qu'il y a un lien familial, on trouve une caféterie située sur la paroisse de St-Marc, appartenant à Marie Louis Nicolas DOYEN et Anne Louise GUERAULT. Gilles Frédéric DOYEN est seul héritier.	P. Bardin
02-15 GERCY (St-Domingue ? Bordeaux, 18e-19e)
- cf. Welvert (Eugène).- Que devint Sotin ?, Feuilles d'Histoire du XVIIe au XXe siècle, 1912, juillet-décembre, pp. 311-314;
- un LASOUCHÈRE aurait été cousin du ministre SOTIN, cf. Hauterive (Ernest d').- La contre-police royaliste en 1800.- Paris : Libr. académique Perrin, 1931, p. 91. L'information généalogique est peut-être exacte mais, ceci dit, ce dernier ouvrage est un tissu d'affabulations.	P. Baudrier
02-15 GERCY (St-Domingue ? Bordeaux, 18e-19e)
Voici ce que j'avais noté : GHC 78 p. 1516 "Jacques Philippe de GERCY, dernier directeur des fermes du Roi à Bordeaux" in Revue historique de Bordeaux n°3, juillet-septembre 1954.
Il est quasi certain que la carte de sûreté citée le concerne.	J. Petit
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